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Forum Rev3 : les territoires en première ligne !
Mis à jour le 3 avril 2018
Lors du dernier Forum Troisième Révolution Industrielle à Arras, un appel à volontariat pour des
"Territoires Démonstrateurs Rev3" a été lancé ! Cette initiative souligne que les territoires sont en
première ligne pour accélérer ce modèle de transition qu'est Rev3. Xavier Bertrand l'a souligné : "La #TRI
doit également être une ambition à long terme, et participer à l’attractivité de la Région dans 20 ans."

Appropriation de Rev3 - les actions du Cerdd
Le Cerdd agit actuellement en faveur de l'appropriation par les territoires de la Troisième Révolution
Industrielle, quelques exemples tout frais en ce sens :
Passer au crible Rev3 les projets de l'Agglomération du Saint-Quentinois :
Le Cerdd a réalisé avec la Mission Troisième Révolution Industrielle du Conseil Régional et Céline Mertens,
en charge du développement durable, une sensibilisation aux thématiques Rev3 au sein de la Communauté
d'Agglomération du Saint-Quentinois. Il s'agissait notamment de passer au crible quelques projets de
l'agglomération afin d'affiner les feuilles de route à venir en vue de s'insérer dans ce mouvement régional.
Cette intervention connaît des suites puisque l'équipe projet liée à la friche du "Maréchal Juin" et à la Zone
d'Activités Économiques "Clé des Champs" a intégré le référentiel TRI dans sa conception de projet. De
même un projet de DDTour à Arras pour les élus du Saint-Quentinois est en cours de montage. D'autres
interventions de ce type peuvent être réalisées au sein des EPCI sur simple demande auprès du Cerdd.
Créer une boîte à outils pour la mise en œuvre de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération :
Pour la mise en œuvre de ce modèle économique ambitieux, les outils manquent. Un groupe de travail se met
en place fin mars afin de co-produire des outils pédagogiques et des outils de gestion de projets. La
transition que nous connaissons actuellement doit faire appel à de nouvelles méthodes pour atteindre un
nouvel horizon !
Accompagnement de projets, dialogue territorial :
D'autres actions œuvrent en faveur de Rev3, à l'instar de l'accompagnement des projets de méthanisation.
Cette expérimentation souligne le nécessaire mixage entre innovation technologique et innovation sociale.
Et montre que les habitants sont des acteurs essentiels dans cette période de transition.
Les collectivités qui administrent les territoires sont donc en première ligne pour travailler avec les
habitants, cultiver des écosystèmes dynamiques, innover dans les méthodes, exploiter la proximité avec les
habitants pour rendre opérationnel les projets, influer par leur commandes publiques, etc.

Appel à candidatures "Territoires Démonstrateurs" Rev3

La mission Rev3 propose aux territoires de faire acte de candidature pour se voir reconnus comme
« démonstrateurs Rev3 ». Ainsi reconnus, ces territoires pourront bénéficier d’une mise en réseau et
d’accompagnement technique pour la réalisation de leurs projets.
> Découvrez l'appel à candidature "Territoires Démonstrateurs" sur le site Rev3
Répondez avant le 23/03/2018 à contact@hautsdefrance.rev3.fr
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